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Mon travail est basé sur le corps, les mouvements, 
la vie,” says haute couture designer Adeline 
André, which, translated, means “My work is 
based on the body, movements, life.” In 1997, 
André, who studied with Salvador Dali and 

trained alongside Marc Bohan at the House of Christian Dior, 
became one of the 10 o!cial members of Paris’ prestigious 
Chambre Syndicale de la haute couture and since 1981, the 
year she opened her own atelier, she has consistently presented 
outstandingly inventive, modern and marvelously minimalist 
collections, which have redefined the notion of what couture 
means. We first became aware of André’s Excellent aesthetic in 
the ‘80s while living in Paris, following an introduction by our 
great friend, the artist Valentin Durathon. Here, The EP catches 
up with her yet again to discuss, bilingually, her chic technique.  

Ricky Lee: When, and with whom, did you launch your design 
studio? 
Adeline André: In 1980 with (architect) Istvan Dohar.

RL: Your first showing, which was a ready-to-wear collection, was 
held at the Daniel Templon Gallery in Paris in 1983, and featured 
a set by the painter Gerard Garouste. Guests wore the clothing 
and posed for giant Polaroid shots. Would you please describe 
that collection and the images that resulted from it?  
AA: There were men and women, 3 armholes coats, jackets, 
pants in thick Harris Tweed, lined with cotton and satin, 
mohair fabrics. Colours: indigo blue, rust brown... Dresses in 
viscose, jersey, pale sheer-rose... No paddings, doublé bord-à-
bord comme toujours: les vêtements de ma première collection 
en 1976 étaient tous réversibles...

RL: How have your collections changed and developed since 
that time?
AA: Depuis, j’ai inventé de nouvelles coupes comme le “pantalon 
tourné”, la robe “jambe libre”, et beaucoup d’autres idées que j’ai 
mises au point durant toutes ces années, comme le pull à col 
roulant en ’86, qui a été mondialement copié (c’était une des pièces 
que j’avais vendue au musée du F.I.T à New York). Ce qui n’a pas 
changé: pas d’épaulettes, doublé bord-à-bord ou bien non doublé, 
tissus double-face, pas de décoration inutile, pas d’imprimés, de 
belles et bonnes qualités de tissus...

RL: What is the “three sleeve hole” garment, which you invented?
AA: Le vêtement à 3 emmanchures est un vêtement dans lequel 



the excellent people 3



theexcellentpeople.wordpress.com 4

on s’enroule, qui n’a aucun bouton ou moyen de fermeture: il 
est ergonomique. Pour des vestes, des manteaux, des robes, des 
chemises... J’ai beaucoup de commandes pour des vestes et 
costumes pour homme, des vestes et des manteaux pour femmes...

RL: In May 1997, you became an invited-member of The Chambre 
Syndicale de la Couture Parisienne and that year showed at the 
Cartier Foundation for Contemporary Art. How do you go about 
selecting the locations for your shows?
AA: Istvan is an architect and always has good ideas for location 
for our shows.

RL: What does the term “haute couture” mean today? How does it 
need to change to remain relevant?
AA: Haute Couture veut dire créer de nouveau modèles et les 
réaliser sur mesure pour une clientèle privée... C’est évidemment 
plus onéreux que le prêt-à-porter (de 1 à 3 essayages, les couleurs 
teintes à la demande...). J’aimerais beaucoup organiser une 
collection de PAP (prêt-à-porter). Mon travail de conception de 
mise au point des modèles est le même, et, à de rares exceptions 
près, mes modèles haute Couture sont tout-à-fait réalisables en 
prêt-à-porter, mais j’ai besoin pour cela de monter une structure 
commerciale, un magasin à Paris et, donc. d’un financement..

RL: You recently had an exhibition of your sketches. What is the 
relationship between art and fashion?
AA: C’était une exposition de dessins originaux de mes modèles.

RL: You have deigned costumes for theater, opera and ballet  
productions. Could you please describe some of those 
collaborations?
AA: C’était toujours des collaborations très intéressantes, avec 
un metteur en scène, un chorégraphe, dans l’univers duquel 
nous devons nous rencontrer. Les projets sont très di"érents. Il 
existe une très grande liberté de création associée à d’énormes 
contraintes. C’est très enrichissant. Le dernier en date était pour 
l’Opéra Garnier à Paris. Le chorégraphe est un jeune danseur 
de l’Opéra. C’était sa première chorégraphie. Il désirait des 
costumes transparents et couleur chair (ce qui voulait dire 
qu’il ne voulait voir que le corps!). J’ai dessiné des costumes 
avec une idée subtile qui apparaissait avec le mouvement. Les 
costumes étaient réalisés dans leurs ateliers par des personnes 
enthousiastes, sympathiques et le ballet a remporté un grand 
succès. Il sera repris. Il voyagera, peut-être. Ces jours-ci, le 
Théâtre de la Ville à Paris présente le ballet “Set and Reset/
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Flower Jacket/Comme des Garcons Archive
Extra long tights/Rick Owens
Boots/Ricky Owens

reset” de Trisha Brown pour lequel j’avais dessiné et réalisé les 
costumes il y a 5 ans. C’est un ballet magnifique que j’ai eu un 
grand plaisir à revoir.

RL: Would you talk about the Top of Wear events that you have 
organized?
AA: Les Top of Wear étaient des réunions itinérantes, dans 
des galeries, chez des particuliers, à Paris, à Londres et à New 
York, où je montrais ma collection de vêtements en blanc et les 
personnes commandaient sur mesure. 

RL: You have been called “The Mother of Minimalism.” How would 
you describe your work? 
AA: That was when people first started talking about minimalism 
in fashion design. I was always working in that way, (I feel it is fast 
and easy to design complicated things). Alors que c’est passionnant 
et très long de créer le plus simple, le plus sobre, le plus fort, le plus 
e!cace et évidemment inventif. Mon travail est basé sur le corps, 
les mouvements, la vie.

RL: What are some of your future projects?
AA: I showed my haute couture presentation on the 5th of july, 
2010. I have other projects. Too early to talk now.

RL: What is excellence?
AA: Excellence is to walk along a high wire (marcher sur un fil).
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